
 

  

 

 

 

 

 

 
    

    

                                    Il est ressuscitéIl est ressuscitéIl est ressuscitéIl est ressuscité    !!!!    

C’est le grand cri 

de Pâques. 

Ressusciter, c’est 

se réveiller du 

sommeil de la 

mort, de la 

rigidité du 

tombeau. Lorsque 

Marie-Madeleine se rend au tombeau, il 

fait encore sombre, obscurité qui est 

aussi au-dedans d’elle-même : elle ne 

sait pas où l’on a mis son Seigneur, elle 

est comme enfermée dans son passé, 

celui de Jésus vivant et le sien.  

Simon Pierre constate que si le corps 

n’est plus dans le tombeau, le linceul et 

le linge qui avait recouvert sa tête, sont 

restés là, pliés soigneusement. Il n’entre 

pas encore dans la lumière de la foi 

pascale. Contrairement à ce que l’on 

peut dire parfois, il ne suffit pas de voir 

pour croire ! Pour entrer dans la foi 

pascale, on a besoin de signes certes, 

mais encore faut-il, lorsqu’ils sont 

donnés, avoir la liberté qui permet de 

les accueillir. 

La résurrection de Jésus ne s’apparente 

pas à celle de son ami Lazare, qui 

retrouve sa vie terrestre d’avant. Jésus 

entre dans une dimension nouvelle, 

celle de Dieu, qui est éternelle et 

incomparablement plus dense que la vie 

sur terre. Il y pénètre avec son corps 

humain qui en est illuminé. Ce passage, 

cette Pâque de Jésus est notre 

espérance. Certes, en raison de notre 

condition biologique, nous continuons à 

être voués à la mort. Mais celle-ci a 

cessé d’être le dernier mot de notre 

existence. Grâce au Christ ressuscité,  

nous entrerons dans une vie en 

plénitude.  

C’est le bon moment pour nous réveiller 

de notre propre mort et permettre à 

notre âme de passer de l’ombre à la 

lumière.  

Ce jour est vraiment jour d’allégresse et 

de joie. Alléluia ! 

Janine SiegristJanine SiegristJanine SiegristJanine Siegrist    

 

 

Paroisse du Val-de-Ruz  
Paroisses de Cressier-

Cornaux et du Landeron 
Paroisse de Saint-Blaise 

Secrétariat : 
mardi et vendredi : 14 - 17 h 

mercredi : 15 h - 18 h 

Rue des Pierres Grises 3 - 2053 Cernier 
Tél. 032 853 37 44 

Courriel : paroisse.vdr@net2000.ch 
 

Répondant : abbé Zygmunt Kazmierak 
zygmunt.kazmierak@cath-ne.ch 

Secrétariat : 
 mardi et vendredi après-midi 

Rue de l’Eglise 1 - 2088 Cressier 
Tél. 032 757 11 86 

ccll@bluewin.ch 
 

Répondant : abbé Michel Cuany 

Secrétariat :  
 mardi et vendredi matin 

Rue des Pêcheurs 3 - 2072 St-Blaise 
Tél. 032 753 20 06 

paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch 
 

Répondant : abbé Leonardo Kamalebo 

www.cath-ne.ch 

    

Unité pastorale Neuchâtel estUnité pastorale Neuchâtel estUnité pastorale Neuchâtel estUnité pastorale Neuchâtel est    
    

Feuille dominicaleFeuille dominicaleFeuille dominicaleFeuille dominicale    du 28du 28du 28du 28    mars mars mars mars au 10 avril au 10 avril au 10 avril au 10 avril 2016201620162016    

Paroisse du ValParoisse du ValParoisse du ValParoisse du Val----dededede----RuzRuzRuzRuz    



 

Dimanche 3 avril, 2ème dimanche de Pâques : Ac 5, 12-16 ; Ap 1, 9-11a.12-13.17-19 ; Jn 20, 19-31 
Dimanche 10 avril, 3ème dimanche de Pâques : Ac 5, 27b-32.40b-41 ; Ap 5, 11-14 ; Jn 21, 1-19 

 
 

Agenda de la paroisse  
 
 

�  Cernier, messe le matin à 9h00 : les 28, 29, 31 m ars, 1 et 2 avril  
 

����  Mercredi  30 mars  : 
17h00 Cernier  : messe  

����  Dimanche 3 avril  :  

   10h00 Cernier : messe avec onction des malades 
                                                            Quête pour la paroisse 
                                              Apéri tif à la sortie  
 

�   Cernier, messe le matin à 9h00 : les 4, 5, 7, 8 et 9 avril 
 

 

 ����   mercredi 6 avril :  
 

 17h00 Cernier : messe  
���� dimanche 10 avril  :    
       10h00 Cernier  : messe         
                                      Quête : centre catholique romand de formation 

 

 

 

La quête en faveur d’Action de Carême et Pain pour le Prochain se monte à Fr. 1188.- 

Communauté du Cénacle  
Rue Fontanette, 5 
CH 2020 Saint-Aubin-sauges 
Tél : 032 / 835-39-30 
CCP : 20-804-7 
Email : cenaclesauges@bluewin.ch  
www.cenaclesauges.ch  
 
 
Journée de chantier communautaire 
Samedi 2 Avril 2016  de  9h à 17h 
 
WE de discernement spirituel  : dans un monde qui bouge, faire le point et discerner son cap 
Vendredi 8 (20h) au Dimanche 10 Avril 2016 (16h) – Anne et Jacques Stalé, cté 
 
Soirée – le film en dialogue avec la vie 
Lundi 18 Avril 2016 (19h30 à 22h) 
 
Atelier sur 48h : Prier et peindre – Ouvert à tous 
Vendredi 22 (18h30) au Dimanche 24 Avril 2016 (16h) – Cindy Horner et cté 
 


